ARIP
12ème Colloque de périnatalité - Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s)
17, 18 et 19 novembre 2016

Proposition de communication en atelier et/ou d'atelier
Public : 50 à 100 personnes - 2/3 du temps consacré à la communication, 1/3 à la discussion avec la
salle.
Les propositions de communications orales en atelier sont reçues, par courriel uniquement,
jusqu’au 31 mars 2016.
Nous recherchons en particulier des propositions de partage de pratiques, d'expériences
innovantes et permettant l'interactivité avec les participants.
ATELIER (2 A 3 TROIS ORATEURS)
Durée : 90 min discussion avec la salle comprise
Un document word d’une page maximum précisera :
• Le nom de l'animateur : l'animation de l'atelier doit être assurée par l'un des orateurs
• Le titre de l'atelier
• Une description de la thématique et du déroulement de l'atelier
De plus, un document word d’une page maximum par auteur précisera dans l’ordre :
1- le titre de chaque intervention
2- le nom et la fonction de chaque auteur, l’adresse professionnelle (postale et électronique et
téléphone)
3- un résumé de chaque intervention
4- une bibliographie en trois titres (facultative).
COMMUNICATION EN ATELIER (UN SEUL ORATEUR)
Durée : 30 min discussion avec la salle comprise
Un document word d’une page maximum précisera dans l’ordre :
1- le titre et le sous-titre
2- le nom et la fonction de l'auteur, l’adresse professionnelle (postale et électronique et téléphone)
3- un résumé
4- une bibliographie en trois titres (facultative).
L'ARIP regroupera les communications proposées en ateliers thématiques et en organisera
l'animation.

Merci par avance de respecter ces consignes, les courriels doivent être envoyé à arip@wanadoo.fr
avec en objet "Proposition atelier colloque 2016"
Le choix définitif des ateliers sera arrêté le 30 avril 2016.
Les orateurs des propositions retenues seront exonérés des frais d'inscription au colloque (hors
frais de dossier de 40€)

